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Vivants
Charef, Mehdi
Hors-d'atteinte
Littératures
Après Rue des pâquerettes dans lequel M. Charef revient sur son arrivée dans le bidonville de
Nanterre, l'auteur décrit la cité de transit dans laquelle il est relogé. Il prend conscience que sa vie en
Algérie se transforme en souvenirs, mais aussi des injustices qui l'entourent. Il sait que seules l'école
et la maîtrise du français peuvent lui permettre d'échapper à son destin à l'usine.

BIBLI : CLO
COTE : 848.03 CHA

Rachel et les siens
Arditi, Metin
Grasset
Littérature française
Rachel est née à Jaffa au début du XXe siècle. Sa famille juive vit de manière fusionnelle avec les
Khalifa, des Arabes chrétiens qui partagent le même toit qu'eux. Alors que les guerres se succèdent,
Rachel affronte les deuils et les exils pour devenir une dramaturge acclamée.

BIBLI : CLO ROS
COTE : R ARD

Une rose seule
Barbery, Muriel
Actes Sud
Domaine français
Rose, botaniste française, quadragénaire et célibataire, apprend qu'elle est l'héritière de son père, un
Japonais qu'elle n'a jamais connu. Elle part alors à Kyôto pour assister à l'ouverture du testament.
Paul, l'assistant de son père, l'accueille et lui fait découvrir la ville à partir d'un itinéraire imaginé par le
défunt.

BIBLI : BOU CHA LON TRI SMAE
COTE : R BAR
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Buveurs de vent
Bouysse, Franck
Albin Michel
Romans français
Quatre frères et soeurs grandissent au Gour Noir, une vallée perdue au milieu des montagnes. Marc
passe son temps à lire en cachette, Mathieu entend penser les arbres, Mabel éblouit par sa beauté
sauvage et Luc parle aux animaux, espérant devenir l'un des leurs. Ils travaillent tous pour Joyce, le
propriétaire de la centrale, des carrières et du barrage.

BIBLI : BOU CHA LON TRI SMAE
COTE : R BOU

Yoga
Carrère, Emmanuel
POL
Fiction
Un auteur commence à écrire un livre faisant l'apologie du yoga. Mais son désir de sérénité est mis à
mal par les mensonges et les trahisons ainsi que par la misère du monde. Divorcé et hanté par le
souvenir d'une maîtresse sensuelle, il tente de devenir quelqu'un de meilleur.

BIBLI : LAN ROS TRI SMAE
COTE : R CAR

Broadway
Caro, Fabrice
Gallimard
Sygne
Marié, deux enfants, Axel, 46 ans, vit paisiblement dans un lotissement. Un jour, il reçoit un courrier de
l'Assurance maladie concernant le programme national de dépistage du cancer colorectal qui réveille
sa mélancolie et sa déception lancinante. Il hésite à tout quitter pour enfin vivre son rêve de comédies
musicales à Broadway.

BIBLI : CLE MAU TRI SMAE
COTE : R CAR

Du côté des Indiens
Carré, Isabelle
Grasset
Littérature française
Ziad, un garçon de 10 ans, est persuadé que son père Bertrand trompe sa mère Anne avec Muriel,
une ancienne comédienne qui a mis un terme à sa carrière après avoir été victime d’abus. Il supplie
cette dernière de renoncer à cette relation. Le roman met en scène des personnages malmenés par la
vie mais qui recherchent désespérément le salut.

BIBLI : CLO LON TRI VIL SMAE
COTE : R CAR
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La part du Sarrasin : récit
Cherfi, Magyd
Actes Sud
Le récit des années de jeunesse artistique de l'auteur, membre du groupe Zebda, entre chansons à
texte, rock et engagement politique. M. Cherfi navigue d'une bande d'amis à l'autre, de la cité au
centre-ville, à la recherche de sa voix.

BIBLI : CLO LAN VIL SMAE
COTE : R CHE

La charmante librairie des jours heureux
Colgan, Jenny
Editions Prisma
Nina travaille à la bibliothèque de Birmingham mais elle a perdu le goût de son métier car elle a
l'impression de faire essentiellement des tâches informatiques. Elle a alors l'idée de créer une librairie
itinérante dans les Highlands. Elle parcourt la région avec son stock de livres et découvre une
communauté chaleureuse et attachante qui donne un nouveau sens à son existence.

BIBLI : CLE MAU ROS SMAE
COTE : R COL

Impossible
De Luca, Erri
Gallimard
Du monde entier
Un promeneur chute dans les Dolomites et meurt. Un homme donne l'alerte. Les deux individus se
connaissent, le premier ayant livré le second et tous ses camarades à la police quarante ans plus tôt
alors qu'ils participaient à un groupe révolutionnaire. Quand un juge veut faire avouer au suspect le
meurtre de son ancien compagnon, l'interrogatoire se mue en réflexion sur l'engagement et l'amitié.

BIBLI : CLO LAN MAU
COTE : R DEL
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Un jour viendra couleur d'orange
Delacourt, Grégoire
Grasset
Dans une France en proie à la révolte, Geoffroy, 13 ans, s'échappe dans un monde imaginaire. Sa
pureté bouleverse ses proches, que ce soit Pierre, son père avec qui il n'arrive pas à communiquer,
Louise, sa mère protectrice ou la jeune Djamila, confrontée à la convoitise des hommes.

BIBLI : CLE CLO TRI VIL SMAE
COTE : R DEL

Arène
Djavadi, Négar
Liana Levi
Littérature française
Une succession d'événements et de faits divers entraîne l'embrasement de l'Est parisien. Ni les jeunes
des cités, ni les policiers, ni la candidate à la mairie ne sortent indemnes de cette affaire.

BIBLI : CHA LON ROS SMAE
COTE : R DJA

Un été norvégien
Einar Mar Gudmundsson
Zulma
Haraldur et Jonni, deux jeunes Islandais pétris d'idéaux libertaires, passent l'été 1978 en Norvège où
ils espèrent amasser un pécule suffisant pour financer un voyage qui doit les mener jusqu'en Inde.
Embauchés dans les montagnes, les amis passent des week-ends alcoolisés à Oslo.

BIBLI : CHA LON LAN
COTE : R EIN

L'intimité
Ferney, Alice
Actes Sud
Un roman polyphonique où se croisent Sandra, une libraire féministe qui a décidé de ne jamais être
mère, Alexandre, un père architecte qui cherche une nouvelle compagne et Alba, une enseignante qui
s'est inscrite sur un site de rencontres. A travers leurs aspirations, leurs craintes et leurs choix, ils
illustrent les différentes manières de former un couple, d'être parent et de donner la vie.

BIBLI : CHA LON ROS
COTE : R FER
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Térébenthine
Fives, Carole
Gallimard
Blanche
Etudiante à l'Ecole des beaux-arts, la narratrice fonde le groupe des Térébenthines avec Luc et Lucie.
Dédiée à la peinture, cette organisation se heurte au contexte défavorable à ce genre artistique,
délaissé par les galeristes, les collectionneurs et leurs professeurs. Après la fin de leurs études, ils
semblent avoir renoncé mais leur passion les rattrape.

BIBLI : CHA ROS TRI
COTE : R FIV

Un crime sans importance : récit
Frain, Irène
Seuil
Cadre rouge
Violemment attaquée chez elle aux abords de Paris, Denise, la soeur de l'auteure, succombe à ses
blessures à l'hôpital après sept semaines de coma. Irène Frain témoigne dans ce roman de l'inaction
de la justice face à ce drame, ainsi que du silence familial qu'il a engendré, la poussant à devenir
écrivain pour mettre des mots sur l'indicible.

BIBLI : CLE MAU ROS SMAE
COTE : R FRA

Art nouveau
Greveillac, Paul
Gallimard
Blanche
En 1896, Lajos Ligeti, architecte viennois, s'installe à Budapest. Le conservatisme jaloux qui règne
dans la ville freine ses projets artistiques. Obstiné, inspiré par sa muse Katarzyna, il affronte les
obstacles et parvient à imposer des créations originales en béton armé. Décoré par l'empereur
François-Joseph, il ne voit pas grandir le danger qui guette l'Europe.

BIBLI : BOU CHA LAN
COTE : R GRE
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Le temps d'un été
Higgins, Kristan
HarperCollins
HarperCollins poche
Psychologue endettée, Emma n'a plus parlé à sa grand-mère Geneviève London depuis ses 18 ans,
lorsque celle-ci la mise à la porte en apprenant sa grossesse. Quand la riche vieille dame la contacte
afin de l'informer qu'elle désire faire de Riley, la fille d'Emma, désormais adolescente, son unique
héritière, elle accepte de passer un été dans la maison de son enfance.

BIBLI : BEL CHA CLE LON
COTE : R HIG

Nature humaine
Joncour, Serge
Flammarion
Littérature française
En 1999, tandis que la France est balayée par une puissante tempête, Alexandre vit reclus dans sa
ferme du Lot, dans l'attente des gendarmes censés venir l'arrêter. Un roman sur la fin de la vie
paysanne et sur le divorce entre l'homme et la nature, à travers l'histoire d'une famille française
bouleversée par le résultat de trente ans de progrès, de luttes, de politique et de catastrophes.

BIBLI : BEL BOU LAN SMAE
COTE : R JON

Liv Maria
Kerninon, Julia
l'Iconoclaste
Née sur une île bretonne d'une mère tenancière de café et d'un père marin norvégien, Liv Maria est
envoyée à l'âge de 17 ans à Berlin. Après la mort de ses parents dans un accident de voiture, elle
s'invente une existence libre en Amérique du Sud avant de s'ancrer dans une histoire de famille
paisible en Irlande, où elle donne naissance à deux enfants. Mais la jeune femme reste insaisissable.

BIBLI : BEL CHA ROS SMAE
COTE : R KER

Le sel de tous les oublis
Khadra, Yasmina
Julliard
Tandis que l'Algérie célèbre son indépendance, Adem Naït-Gacem quitte son emploi d'enseignant et
sombre dans le désespoir lorsque sa femme le quitte. Désormais vagabond, il rencontre au gré de sa
route un vieillard aveugle, un psychiatre et un nain en quête d'amitié. Se sentant exclu de cette société
pleine d'espoir, Adem réveille ses vieux démons.

BIBLI : BOU LAN TRI
COTE : R KHA
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Des vies à découvert
Kingsolver, Barbara
Rivages
Littérature étrangère
Au XXIe siècle, Willa Knox, une journaliste indépendante, aide son fils à traverser une crise
existentielle. Au XIXe siècle, Mary Treat est une scientifique émérite mais méconnue, malgré son
amitié avec Darwin. Des années les séparent mais toutes deux sont liées par un intense besoin de
liberté ainsi que par une maison.

BIBLI : BOU MAU
COTE : R KIN

Mon combat
Volume 6, Fin de combat

Knausgaard, Karl Ove
Denoël
Et d'ailleurs
Dans ce dernier volume de son autobiographie, l'écrivain norvégien examine son rapport à la vie, à
l'amour et à la mort ainsi que les conséquences de son œuvre sur son existence. A 40 ans, il partage
son quotidien entre l'écriture et l'éducation de ses trois enfants en bas âge, menant une vie bien réglée
jusqu'à ce que son oncle lui dise être opposé à la publication du premier tome de l'œuvre.

BIBLI : TRI
COTE : R KNA

Histoire du fils
Lafon, Marie-Hélène
Buchet Chastel
Littérature française
André est élevé par Hélène, la soeur de sa mère Gabrielle. Cette dernière lui rend visite uniquement
pendant les vacances d'été. Le père d'André est un éternel absent. Le fils abandonné comprend peu à
peu la personnalité de cet homme séduisant mais égoïste et pétri d'arrogance. Prix des Libraires de
Nancy-Le Point 2020.

BIBLI : BEL CHA ROS VIL
COTE : R LAF
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Chavirer
Lafon, Lola
Actes Sud
Cléo, une collégienne qui rêve de devenir danseuse, se fait piéger sexuellement par une certaine
Fondation de la vocation avant de devenir elle-même complice de ses méthodes de recrutement.
Trente ans plus tard, l'affaire ressurgit. Cléo doit composer avec les évocations de ceux qui, au fil des
époques, l'ont côtoyée, aimée, déçue ou rejetée. Prix Landerneau des lecteurs 2020.

BIBLI : BEL CHA LON ROS SMAE
COTE : R LAF

L'île de la mangrove rouge
Lark, Sarah
Archipel
Jamaïque, 1753. Deirdre, la fille de Nora et de l'esclave affranchi Akwasi, vit au sein de la plantation
familiale. Fascinés par la beauté de la jeune métisse, tous les garçons de l'île la courtisent. Mais celleci est éprise du docteur Victor Dufresne qu'elle épouse bientôt. Après une cérémonie magnifique, le
couple prend le bateau pour rejoindre Saint-Domingue.

BIBLI : CLO LON VIL SMAE
COTE : R LAR

Fille
Laurens, Camille
Gallimard
Blanche
Née en 1959 dans une famille de la petite-bourgeoisie de Rouen, Laurence Barraqué a été élevée
dans l'idée d'une supériorité des hommes. Une domination qui se manifeste partout : à l'école, dans
son cours de danse ou à la bibliothèque. Devenue adulte, elle doit faire face aux mutations de la
société française et apprendre à vivre à l'ère du féminisme.

BIBLI : BEL BOU CLE TRI SMAE
COTE : R LAU

Retour à Cedar Cove
Volume 4, Le bon côté de la vie

Macomber, Debbie
Charleston
Mark annonce à Jo Marie qu'il quitte la ville. Surprise, elle tente de le convaincre de rester alors que
deux nouvelles visiteuses se présentent à la villa Rose. Kellie Crenshaw revient à Cedar Cove pour
affronter le responsable d'une vieille rupture amoureuse tandis que son amie Katie Gilroy veut
reconquérir son ancien petit ami, James.

BIBLI : BEL BOU CHA CLE LAN TRI VIL
COTE : R MAC
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Apeirogon
McCann, Colum
Belfond
Un Palestinien et un Israélien, tous deux victimes du conflit qui oppose leurs pays, tentent de survivre
après la mort de leurs filles, Abir Aramin et Smadar Elhanan. Ensemble, ils créent l'association
Combattants for peace et parcourent la planète pour raconter leur histoire et susciter le dialogue. Prix
Transfuge du meilleur roman anglophone 2020.

BIBLI : BEL BOU VIL SMAE
COTE : R MACC

Un coeur solitaire dans une maison trop grande
Malaval, Jean-Paul
Calmann-Lévy
Territoires
Au cœur des montagnes d'Aydat, Jeanne Sulli vit coupée du monde dans une grande villa au bord
d'un lac. Après la disparition de ses deux époux, elle perd lentement la tête et la mémoire. Elle
n'apprécie pas le mari de sa petite soeur, Théodore, qui dirige une agence immobilière de manière
suspecte et trompe son épouse. Un soir, Jeanne décide de mettre fin à son manège.

BIBLI : BOU CLO MAU VIL
COTE : R MAL

Les roses fauves
Martinez, Carole
Gallimard
Blanche
En Bretagne, Lola, placide et boiteuse, mène une vie solitaire, cultivant son jardin avec application.
Elle vient d'une région d'Espagne où, à l'approche de leur mort, les femmes écrivent des secrets
qu'elles cachent dans des coussins décorés de coeurs. Lorsque l'un deux éclate et laisse découvrir les
non-dits de son aïeule Inès, la vie de Lola s'en trouve bouleversée.

BIBLI : CLE MAU ROS SMAE
COTE : R MAR

La dernière interview
Nevo, Eshkol
Gallimard
Du monde entier
Un écrivain israélien à succès répond aux questions de ses internautes. Il se confie sur ses relations
compliquées avec ses enfants, sa vie conjugale et ses inquiétudes au sujet de son meilleur ami Ari,
atteint d'un cancer.

BIBLI : LAN TRI

COTE : R NEV
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Les aérostats
Nothomb, Amélie
Albin Michel
Romans français
Ange, une jeune étudiante bruxelloise en philologie et trop sérieuse pour son âge, donne des cours de
littérature à Pie, un lycéen de 16 ans dyslexique, après avoir répondu à une petite annonce. Leur
rencontre permet à chacun d'eux, en proie à ses propres difficultés, de s'aider à avancer.

BIBLI : CLE CLO MAU ROS VIL SMAE
COTE : R NOT

Votre session va bientôt expirer
Nouail, Karl
Antidata
Huit nouvelles ayant pour cadre la Bretagne et pour thème, la mort.

BIBLI : BOU
COTE : R NOU

La république du bonheur
Ogawa, Ito
P. Picquier
Littérature grand format
A Kamakura, Hatoko continue son activité d'écrivain-calligraphe. Elle s'est mariée et découvre en
compagnie de Mitsurô et de sa fillette les joies d'être mère au sein de cette famille recomposée. La
famille est au coeur de ce second livre qui parle d'amour, de partage et de cuisine.

BIBLI : BOU LON MAU ROS
COTE : R OGA

Les évasions particulières
Olmi, Véronique
Albin Michel
Romans français
1970. La vie d'Hélène, 11 ans, se partage entre Aix-en-Provence, avec sa famille modeste, et Neuillysur-Seine, chez des parents, où elle passe toutes ses vacances scolaires, dans un univers aux
moeurs bourgeoises distinctes de celles qui lui ont été inculquées. Auprès de ses sœurs Sabine et
Mariette, mais aussi d'Agnès, leur mère, elle découvre l'esprit contestataire des jeunes et des femmes.

BIBLI: BEL ROS TRI SMAE

COTE: R OLM
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Longtemps je me suis couché de bonheur
Picouly, Daniel
Albin Michel
Romans français
1964. Le narrateur, élève au collège Joliot Curie d'une cité HLM d'Orly, rencontre Albertine dans une
librairie, qui achète un roman de Proust. L'adolescent tombe sous le charme de la jeune fille. Fébrile, il
attend la note d'une composition française déterminante pour son avenir, soit en seconde générale
soit en seconde technique. Son ami Bala et son professeur le soutiennent dans cette épreuve.

BIBLI : BEL MAU
COTE : R PIC

Les coeurs imparfaits
Pingault, Gaëlle
Eyrolles
Roman. Aparté
Barbara, 50 ans, préfère profiter de sa vie d'universitaire excentrique plutôt que de prendre en charge
Rose, sa mère peu affectueuse et atteinte de sénilité. Néanmoins, en dépit du passé, cet événement
l'affecte plus qu'elle ne veut l'admettre, tandis que Charles Bosquier, médecin de l'EHPAD qui
accueille sa mère, lui envoie des messages décalés pour rompre sa froideur.

BIBLI : CHA
COTE : R PIN

Comédies françaises
Reinhardt, Eric
Gallimard
Blanche
Dimitri, 27 ans, enquête sur les débuts d'Internet. Un ingénieur français, Louis Pouzin, révèle que son
laboratoire a subi des pressions des industriels et des pouvoirs publics, si bien que son invention a été
récupérée par les Américains. En parallèle, Dimitri, fasciné par l'art contemporain, réfléchit au
déplacement de l'épicentre artistique de Paris vers New York dans les années 1940.

BIBLI : BOU CLO LAN TRI SMAE
COTE : R REI
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Une bête aux aguets
Seyvos, Florence
Ed. de l'Olivier
Littérature française
Durant toute son enfance, Anne est témoin de phénomènes étranges qui la rendent différente des
autres. A partir de ses 12 ans, le mystérieux Georg lui prescrit des comprimés pour réprimer ses
visions. Elle tâche de vivre une vie normale mais sent au fond d'elle le danger que représente sa
différence.

BIBLI : BEL VIL
COTE : R SEY

Lumière d'été, puis vient la nuit
Jon Kalman Stefansson
Grasset
En lettres d'ancre
Les histoires individuelles des habitants d'un village islandais, quelque part dans les fjords de l’ouest,
où le tragique se mêle à la sensualité et au surnaturel. Un regard poétique sur la condition humaine.

BIBLI : TRI
COTE : R STE

Nickel boys
Whitehead, Colson
Albin Michel
Terres d'Amérique
Romans étrangers
Orphelin noir dans l'Amérique des années 1960, Elwood Curtis vit chez sa grand-mère à Tallahassee,
en Floride. Alors qu'il rêve d'entrer à l'université, il se retrouve à la Nickel Academy, une maison de
correction qui inflige des traitements inhumains à ses pensionnaires. En 2012, des fouilles révèlent
des cadavres d'enfants enterrés dans des tombes anonymes et des rescapés témoignent.

BIBLI : LAN TRI SMAE
COTE : R WHI

Comme un empire dans un empire
Zeniter, Alice
Flammarion
Littérature française
Antoine, un assistant parlementaire, commence à sentir la défiance générale envers les politiciens
déteindre sur lui. Sa rencontre avec une hackeuse se faisant appeler L. survient alors que le
compagnon de cette dernière vient d'être arrêté pour hacking. Les deux trentenaires, engagés
politiquement chacun à sa manière, se rapprochent tandis que L. se sait observée, voire menacée.

BIBLI : LAN TRI VIL SMAE
COTE : R ZEN
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La fille sans peau
Niviarsiaq ameqanngitsoq

Nordbo, Mads Peder
Actes Sud
Actes noirs
Nuuk, Groenland, 2014. Le corps congelé d'un Viking a été découvert dans la glace. Le lendemain, le
cadavre a disparu et le policier chargé de le garder est retrouvé nu et éviscéré. La méthode employée
fait ressortir d'anciennes affaires non élucidées. Les victimes étaient alors soupçonnées d'inceste sur
leurs filles. Matthew Cage, journaliste, et Tuparnaaq, chasseuse de phoques, mènent l'enquête.

BIBLI : CHA ROS SMAE
COTE : RP NOR

Les veilleurs
Volume 2

Bizien, Jean-Luc
ActuSF
Naos
Dans un Paris envahi par des vampires, des goules et des loups-garous, un groupe d'adolescents
tentent de survivre aux côtés des rares rescapés : Marie, sur le point d'accoucher, le docteur Paoli, à
la recherche d'un remède ou encore Steiner, un sniper isolé.

BIBLI : CLE LAN VIL
COTE : SF BIZ

Le sixième monde
Volume 2, Le fléau des locustes

Roanhorse, Rebecca
Milady
Bit-lit
Quatre semaines ont passé depuis la bataille de Black Mesa. Maggie a perdu son meilleur ami et
apprend que Kai a été recruté par une mystérieuse secte dirigée par la Locuste blanche. Elle essaie
néanmoins de faire bonne figure et s'occupe d'une adolescente aux pouvoirs claniques hors du
commun.

BIBLI : CHA BEL
COTE : SF ROA
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Raven blade
Volume 1, L'appel du loup

Ryan, Anthony
Bragelonne
Fantasy
Célébré dans tout le Royaume Unifié pour son génie militaire après avoir vaincu le mal sans nom,
Vaelin Al Sorma s'est détourné de la gloire, préférant vivre en paix dans les Hauts Confins. Mais des
bruits courent sur l'approche de la Horde d'Acier, une armée menée par un homme se prenant pour un
dieu. Vaelin découvre alors que Sherin, son amour perdu il y a longtemps, est leur captive.

BIBLI : TRI
COTE : SF RYA

Le porteur de lumière
Volume 5
Le blanc incandescent
Volume 1

Weeks, Brent
Bragelonne
Fantasy
Contraint d'accepter une mission suicide, Gavin Guile est un homme brisé. Tandis que le roi blanc
prépare de terribles pièges, Kip Guile réunit ses forces pour une ultime bataille.

BIBLI : CHA TRI

COTE : SF WEE

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg L'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO =
Clôteaux-Bréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI =
Triangle / VIL = Villejean. -- SMAE = Service Médiation
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